
Avocate / Avocat
Droit du travail et Protection des données personnelles

Votre profil :

• Vous êtes un(e) avocat(e) suisse, spécialiste FSA en droit du 
travail ou disposant d’un niveau de compétence équivalent.

• Vous possédez déjà plusieurs années d’expérience 
(au moins 3 ans) dans le domaine du droit du travail, 
que vous avez acquises dans le cadre de procédures 
judiciaires et dans votre activité de conseil. 

• Vous avez une excellente connaissance des 
réglementations suisse et européenne en matière 
de protection des données personnelles. 

• Vous disposez d’une excellente formation académique et, si 
possible, d’un LL.M. d’une université de premier plan et/ou 
d’un autre diplôme de formation approfondie (MAS, CAS).

• Vous maîtrisez parfaitement le français et l’anglais, et 
disposez de très bonnes connaissances de l’allemand. 

• Vous êtes motivé(e) à rejoindre un environnement 
exigeant, stimulant, innovant et collaboratif.

• Vous êtes à la recherche d’une étude en pleine croissance 
et soucieuse d’assurer votre accès à la formation, au 
mentoring et aux expériences professionnelles vous 
permettant de progresser dans votre carrière. 

Nos valeurs

MANGEAT offre un cadre de travail convivial, autonome et 
flexible, avec la possibilité de bénéficier du télétravail. 

Le développement professionnel et personnel des membres 
de nos équipes nous tient à cœur. Nous encourageons et 
soutenons la formation continue. L’épanouissement de nos 
équipes passe par l’écoute, la confiance, la tolérance et la 
reconnaissance de la diversité de nos parcours et besoins.

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter sur notre 
site The way we work www.mangeat.ch/the-way-we-work

Rejoignez-nous :

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature 
complète (curriculum vitae, lettre de motivation, 
diplômes, notes de maturité et universitaires, 
certificats de travail) par e-mail à Mme My-Hué Tan, 
Directrice des opérations (my-hue.tan@mangeat.ch) 
et de répondre à vos questions éventuelles. 

Votre candidature sera traitée avec la plus haute confidentialité.

MANGEAT recherche un/une avocat(e) en droit du travail et 
protection des données personnelles (80-100 % – Genève). 
 
Nous sommes une étude d’avocats à Genève en pleine 
expansion. Notre étude intervient dans des domaines 
juridiques divers et complexes. www.mangeat.ch/services

Notre ambition est d’être à l’avant-garde des métiers du droit 
et de la profession d’avocat. Nous combinons une approche 
innovante et créative pour conseiller nos clients suisses 
et internationaux. Dans un environnement en constante 
évolution, nous développons nos équipes en y intégrant de 
nouveaux talents. 

Rejoignez-nous !
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